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3949 : suppression de l’accès depuis les agences : 
A compter du 17 novembre dans toutes les agences IDF.   

" Les DE doivent être autonomes " dixit la direction " L’objectif est la diminution de 50% 

des appels et à terme la disparition de la PST en agence ". Mais la réalité est qu’il va 

falloir gérer à l’accueil ! " Orienter et accompagner les DE sur les PILA, voire les inscrire 

en ARC "  Et bien sûr sans moyens supplémentaires ! 

Et le coût du 3949 depuis les mobiles reste toujours celui d’une communication normale. 

Bien vu le service public ! 

 

Après Activ’ emploi… Voilà Activ’Projet :  

Une seule et unique prestation pour l’orientation et le projet !  

En 8 semaines c’est bâclé !!!  

Seulement 3 entretiens physiques sont obligatoires : au début, à mi-

parcours et en fin de prestation.  Le tout pour la somme de 150 millions 

d’euros sur 3 ans  et bien sûr sous traité !!! Ça fait cher l’entretien, surtout 

quand on a les ressources dans le réseau !!! 

 

Jours de ponts 2015 : 
3 JMOB sont proposés pour 2015 : 

La direction propose la fermeture des agences d’Ile de France les 2 janvier, 15 mai et 13 juillet 2015. 

Pour la petite histoire, la direction a consulté, à titre indicatif, les élus CE sur le bien fondé d’une fermeture 

effective des agences les jours de ponts, on se demande bien pourquoi… 

Les CPL approchent : 

� Si vous êtes personne handicapée et que vous souhaitez 

muter, vous devez, en plus de BDE, vous rapprocher de la 

cellule handicap du service conditions de travail de la 

direction régionale.  

� Si vous êtes CDD vous devez faire acte de candidature 

volontaire pour muter ou être CDIsé. 

� Si vous êtes CAE vous ne pouvez candidater sur BDE que 

pour un CDI. 

Rebsamen a dit : "Je demande à Pôle emploi de renforcer les contrôles pour vérifier que les gens cherchent 

bien un emploi". Nous lui disons : "Donnez nous les moyens de lutter contre la précarité".  

Exigeons la CDIsation de nos  collègues précaires !  
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